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La Relaxation de l’Être est au cœur de nos pratiques de transmission, cela fera 40 ans en 2023 ! 
Quittant sa base d’une détente purement somatique, émotionnelle et mentale, elle ouvre fondamentalement, à qui 
sait voyager, à tout l’espace de l’expression et de la dimension transpersonnelle. Elle se confond avec l’histoire de 
l’humanité, avec l’utilisation de tout nos sens, de la respiration avec le Souffle, de la capacité d’imagination, de 
création, de fantasmatique et elle utilise soit la pleine présence, soit la compétence qu’est notre capacité de 
dissociation… Cette dynamique psychosomatique et somatopsychique, utilisant les états de conscience 
modifiés est ainsi la base de toute méthode de relaxation. L’accompagnement du RELAXOLOGUE est là !

Nous en gardons précieusement à ISTHME la dynamique de transmission, pour en conserver la 
profondeur d’élaboration et d’accompagnement à partir d’un corps vécu, d’une présence méditative 
pleinement associée ou d’une dynamique d’état de conscience volontairement dissocié, d’un accueil émotionnel 
fluidifié et d’une reliance aux valeurs fondamentales et spirituelles propres à chacun.

Déjà dans sa dimension de Relaxation Évolutive, elle venait s’ajuster à la demande des clients et 
consultants en les aidant à consolider leur base, à renforcer leur structure ou à en assouplir les rigidités, selon ce 
qui se présentait, tout en laissant s’y insérer une dynamique métaphorique et poétique au service du déploiement 
de l’Être et de sa reliance à plus vaste que le simple « petit moi ».

La dimension de Relaxation Expressive y offrant une intime retrouvaille avec l’espace fondamental de 
créativité et d’expression propre à chacun, par le corps spontané, le dessin créatif, les collages, l’imaginaire 
éveillé, et toute autre intuition invitée…

Ainsi dans cette dimension de Relaxation Transpersonnelle, cela nous ouvre à la possibilité de vivre en 
conscience cet espace de reliance, d’ouverture du cœur, de voyages de connexions, de transcendance… dans 
l’ouverture des perceptions dans l’instant de l’être vécu... et dans la connexion aux dimensions essentielles de la 
Vie de ce qui est … et de ce qui nous est offert d’y rencontrer et d’y accueillir...

Un véritable espace d’expansion exploratoire pour devenir un Relaxonaute de la Vie !

La Sophrologie dans un axe évolutif vient y insuffler et y offrir une qualité de structuration de la pratique.

En route pour le renouveau !  Vous trouverez dans ces pages nos formations classiques et de nouvelles 
propositions qui viennent enrichir la palette des possibles ouvertures au champ de la Relaxation 
Transpersonnelle : Métier de Relaxologue, Psychopathologie, Certification en Sophrologie, Yoga-Nidra, 
Sonothérapie, Relaxation à protocole non verbal (Relax Coréenne et Massage Intuitif), formation au 
Breathwork (Rebirthing et Respiration Transpersonnelle – Transe Holotropique), Hypnose Ericksonienne 
Transpersonnelle (HET), Cohérence Cardiaque, ainsi que quelques surprises…

Nos tarifs sont volontairement abordables pour éviter tout élitisme dans ce domaine ! Isthme formations 
est référencé Datadock et Certifié Qualiopi pour les prises en charges.

Jean-Marie JOBELIN  
Directeur ISTHME Formations

«  Le XXème siècle a vu apparaître deux nouveaux groupes d’explorateurs …. 
Les Astronautes, qui mettent l’être humain au Cœur de l’espace …. 

Les Relaxologues, qui mettent de l’espace au Cœur de l’être humain…. "  
 …. De l’enracinement à la conscience de soi …. 

de la découverte intérieure  à l’expérience Transpersonnelle…. 
.... Le XXIème siècle annonce une formidable expansion  de nos pratiques 

et des qualités humaines de l’être…. » 
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CALENDRIER FORMATIONS 2022-2023

www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com 

Intitulé de la formation Date 
Module 1

Date fin Nbre 
d’heures

Nbre 
modules

« Cycle Essentiel » 
Relaxation Évolutive / 
Sophrologie (week-end)

« Cycle Essentiel » 
Relaxation Évolutive / 
Sophrologie (Semaine)
(ouverte à toute personne en reconversion 
professionnelle ou complément d’activité)

Promo SRW26 
16-17 mars 2024

Promo SRS22 
14-15 mars 2024

Promo SRW26
06-07 décembre 

2025

Promo SRS22 
11-12 décembre 

2025

304 heures 
en 

présentiel

19

« Cycle 2 » 
Sophrologue métier 
Certification Officielle

Promo SE10 
12-14 février 2024

6-7 janvier 2025 160 heures 
en 

présentiel

7

Spécialisation 
Breathwork (Respiration 
Transpersonnelle, Rebirth et 
Transe Holotropique®)

20-22 février 2023 18-20 décembre 
2023

120 heures 
en 

présentiel

5

Spécialisation 
Yoga Nidra   (ouverte à tous)

5-6 décembre 
2022

29-30 mai 2023 80 heures 
en 

présentiel

5

Spécialisation 
Relaxation à Protocole 
non verbal : Relaxation 
Coréenne     (ouverte à tous)

 
13-14 novembre 

2023

 16 heures 
en 

présentiel

1

Spécialisation 
Psychopathologie 
(ouverte à tous)

PSY10
16-18 janvier 2023

17-19 avril 2023 108 heures 
en 

présentiel

4

Spécialisation 
Psycho-pratiques de 
Relaxation et Sophrologie 
Approches psychocorporelles

Promo PSC12
20-23 octobre 

2022

7-10 mars 2023 304 heures 
en 

présentiel

9

Spécialisation 
Hypnose Ericksonienne 
Transpersonnelle® (HET)

27-29 mars 2023 6- 8 novembre 
2023

144 heures 
en 

présentiel

6

Méditation Pleine Conscience
Cognitive Therapy (MBCT)

Date à définir 42 heures 
en 

présentiel

3

Spécialisation Massage Intuitif
Évolutif      (ouverte à tous)

SMI1
2-4 janvier 2023

30 janvier – 1er 
février 2023

48 heures 
en 

présentiel

2

 

Formation praticien(ne) en 
Relaxation sonore et vibratoire
(ouverte à tous)

4-5 mars 2023
16 heures 1

Cohérence Cardiaque 
(ouverte à tous)

Promo CC7
12-13 janvier 2023

9-10 février 2023 32 heures 
en 

présentiel

2

Spécialisation 
Yoga Nidra Niveau 2

Promo SYN5
8-9 janvier 2024

17-18 juin 2024 80 heures 
en 

présentiel

5
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Les Horaires du secrétariat : 

Lundi au jeudi de 9h00 à 17h30
Vendredi de 9h à 17h

Fermeture le mercredi et week-end 

Isabelle assure le secrétariat et est à votre 
disposition 

pour toute demande d’information 

En direct au : 01 34 42 14 41 
ou par email à : 

isthmeformations.relaxation@wanadoo.fr 

Film : Film : 
THE WISDOM OF TRAUMA de Gabor Maté. 
Un documentaire comme un voyage au cœur de l'expérience trauma que à travers des témoignages personnels. 

Livres : Livres : 
Accéder à son Intériorité, La méthode Vi oz, un ou l de transforma on sur le chemin spirituel
De Hélène Pe t-Pillie - Édi on Chronique Sociale
Une ouverture à la dimension spirituelle de l'approche Vi oz comme base de retour au corps conscient 
et volontaire. Muscler notre capacité de concentra on et de récep vité sont des voies royales pour laisser 
la place à plus vaste et plus grand en soi. Un livre très spirituel dans sa proposi on d’approche ...

Ma Bible de le Médita on  
De Isabelle Céles n Lhopiteau – Édi ons Leduc
Psychologue et enseignante en médita on, Isabelle Céles n Lhopiteau définit dans ce livre, de manière 
détaillée ce qu'est la médita on, ce qu'elle peut apporter à chacun et les différents courants existants. 

Le Corps en Relaxa on – Des émo ons sensorielles aux racines de l'être
De Catherine Potel - Édi ons Erès
Dans ce livre, Catherine Potel explore la relaxa on comme moyen de réaccordage entre notre sensorialité et notre intellect afin 
de perme re au sujet de renouer avec ses racines les plus primi ves et de trouver des assises psychocorporelles plus sécures.

Relaxa on et Médita on – Approches et pra ques actuelles
De Dominique Servant – Édi on Masson
Cet ouvrage fait suite au précédent « Relaxa on » qu'il complète en proposant les méthodes de relaxa on et de médita on en 
développant les éléments psychologiques et scien fiques jus fiant leur intérêt.

Les pouvoirs extraordinaires de la RESPIRATION
De Nathalie Coussin – De Nathalie Coussin – Édi onÉdi on DE VINCI DE VINCI
Une amie à publié ce livre sur la puissance des approches de Respira on et d’u lisa on du Souffle. Elle a proposé à Jean-Marie Une amie à publié ce livre sur la puissance des approches de Respira on et d’u lisa on du Souffle. Elle a proposé à Jean-Marie 
d’y par ciper pour la par e concernant la Respira on Holotropique et le Rebirth ! Excellent pe t livre grand public ! d’y par ciper pour la par e concernant la Respira on Holotropique et le Rebirth ! Excellent pe t livre grand public ! 

YOGA NIDRA – Se reposer, s’écouter et renaître
De Philippe Beer Gabel et Luc Biecq – FIRST De Philippe Beer Gabel et Luc Biecq – FIRST Édi onÉdi on
Le cœur médita f du Yoga vous est ici présenté de manière complète et concrète. L’accès à votreLe cœur médita f du Yoga vous est ici présenté de manière complète et concrète. L’accès à votre
Sagesse Intui ve peut se réaliser grâce à ce e transe bien spécifique de relaxa on profonde.Sagesse Intui ve peut se réaliser grâce à ce e transe bien spécifique de relaxa on profonde.

CONSEILS LECTURE - livres, magazines, ar cles... 


